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A l'occasion du 1er août , la belle devise des hom-
mes du Griitli , « Un pour tous , tous pour un », est
bien souvent rappelée. Le Comité suisse la Fête
nationale s'en est insp iré cette année encore , en
organisant une collecte au profi t  d' une œuvre chari-
table d'ut i l i té  publique. Le produit de la collecte de
1944 sera versé à la Croix-Rouge suisse. Nul le  autre
affec ta t ion  ne répondrait  mieux aux exi gences des
temps extraordinaires que nous vivons.

La guerre et toutes les misères qu 'elle engendre
ont considérablement étendu ct ne cessent d'étendre
le champ d'act ivi té  de la Croix-Rouge suisse. Si la
Croix-Rouge n 'avait pas existé avant la guerre , l'Etat
aurait  certainement dû créer un organisme semblable.
Bien qu 'elle soit une insti tution de droit privé, la
Croix-Rouge assume en période de guerre toute une
série d' at t r ibut ions qui , cn somme, incombent aux
pouvoirs publics.

Aussi la Croix-Rouge mérite-t-elle d'autant plus
notre 'Sympathie et notre aide agissante. L'ampleur
du rôle qui lui est dévolu pendant la mobilisation
de l' armée ressort du fait  qu 'elle met à la disposi-
tion des services sanitaires l' ensemble du personnel
i n f i r m i e r  volontaire et du matériel d'hôpital. Cela
constitue d' ailleurs une mesure de prévoyance indis-
pensable pour le cas de guerre. La Croix-Rouge s'ef-
force en outre d'améliorer sans cesse la formation
professionnel le  des infirmières.  Elle a de plus orga-
nisé le service des donneurs de sang, non seulement
pour l' armée , mais aussi pour la population civile.
Depuis la mobilisation , la Croix-Rouge déploie une
act ivi té  aussi bienfaisante  qu 'eff icace en matière
d' oeuvres sociales de l' armée et d' aide aux réfugiés
et in ternés , pour lesquels elle recueille des vêtements
et de la l ingerie.

L'œuvre de la Croix-Rouge ne se limite pas au
seul te r r i to i re  de la Confédération. D'entente avec le
Comité in t e rna t iona l  de la Croix-Rouge, l' inst i tut ion
suisse a é tendu son activité à l 'étranger , organisant
les secours aux enfants  en France , en Finlande, en
Belgique , cn Serbie , cn Croatie , en Grèce et en Ita-
lie , en a t ténuant  ainsi bien des souffrances dues à la
guerre. |

A f i n  de fa i re  face à ses obli gations considérable-
ment accrues , la Croix-Rouge doit disposer de plus
grandes ressources financières. Seuls des dons volon- '
iaires les lui procureront.  La collecte du ler août
fourn i t  au peup le suisse l' occasion de manifester une
fois de plus son esprit humani ta i re  et d'exprimer sa
gra t i tude  à la Croix-Rouge , dont la noble mission
fai t  honneur au pays tout entier. Certes , bien des
personnes qui entendront  cet appel ont elles-mêmes
assez de soucis et de di f f icul tés .  Mais tant que nous
avons l ' immense bonheur de demeurer à l'abri des
horreurs  de la guerre , chacun d'entre nous , s'il le
veut bien , peut contribuer à secourir ceux que la
tou rmen te  a frappés beaucoup plus durement que
nous - STAMPFLI,

Président de la Confédération.

Après la tragédie de St-Gingolph
Des réfugies a Montreux

Tard dans la soirée de lundi , une partie des habi-
tants  de St-Gingol ph-France, qui  avaient cherché un
refuge sur terr i toi re  suisse , ont été transférés à Mon-
treux et ils sont descendus à l'Hôtel Belmont. Ces
réfugiés  sont au nombre de 170 environ. Il y a, par-
mi eux , quel ques hommes , mais sur tout  des femmes
cl des enfants.  Les malheureux , qui avaient quitté
leurs maisons précipitamment , n'avaient rien pu em-
porter avec eux. Ils étaient  dans un état de comp let
dénuement , et fa isa ient  peine à voir. A leur arrivée ,
ils ont été immédia tement  restaurés.

D'autres réfugiés du même village , au nombre
d' une t r en ta ine , ont été accueillis à Mart igny diman-
che soir .

Tout le Valais compatit  à la terrible calamité qui
s'est abat tue sur nos voisins. Les Valaisans montre-
ront sous peu que l'esprit de solidarité envers une
populat ion qui nous touche de si près n'est pas un
vain mot. * * *
Lettre adressée par une Française habitant Lausanne
à M. André Chaperon, présid. de St-Gingolph-Suisse

Monsieur le président ,
J' ai vu . hélas , brûler  de loin St-Gingol ph , et lu

avec émotion le récit du drame...

a
Vous lui trouverez toujours
une douce saveur tant que
vos jolies dents accentueront
le charme de votre beau sou-
rire vainqueur. Dentol , le fa-
meux dentifrice antisep ti que ,
est doué du plus agréable
parfum. Il raffermit  les gen-
cives, purif ie  l'haleine , conser-
ve les dents, leur wWtÊ
donne une bt  an- fcfcvï
c h e  u r éclatante. '&&.
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FISSURES
Il est bien rare que tout un pays s'engage . plus cuisants, le mécontentement se manifeste

délibérément , d'un cœur joyeux, « sur le sen-
tier de la guerre », car les risques sont grands
pour tous, et s'il y a peut-être à gagner pour
quelques-uns, il y a sûrement à perdre pour
beaucoup. Avec la puissance des moyens de
destruction dont on dispose aujourd'hui, les
victimes succombent presque aussi nombreu-
ses à l'arrière que sur les champs de bataille,
et les ruines s'accumulent partout d'une
effrayante  façon.

Les pays vainqueurs ne sont guère plus
épargnés que les autres ; dans les deux camps
les veuves, les orphelins, les mutilés se comp-
tent par millions. Or, rien ne saurait rempla-
cer les disparus, et malgré tous les progrès de
la science, on ne peut encore rendre la vue
aux aveugles et pas davantage une jambe en
chair et en os à ceux qui en ont subi l'ampu-
tation.

On comprend donc que les mères de tous
les pays maudissent la guerre qui leur arrache
un fils, un mari et qui ne les leur rendra peut-
être jamais. Sans doute, on a vu au début de
ce conflit des femmes dénaturées, aveuglées
par une passion partisane, offrir  sur l'autel
d'un homme, et non de la patrie, ce qu'elles
avaient de plus précieux, la chair de leur chair.

Mais on conviendra que c'est là l'exception.
Evidemment, nous ne parlons pas d'un pays
qui défend son territoire, son droit à la vie
libre. Dans ce cas particulier, le salut de la
patrie est la suprême loi ; et il est beau de
voir tout un peuple se dresser contre l'enva-
hisseur. Mais, à part ce cas précis, la guerre
ne saurait être ni fraîche ni joyeuse, et l'on
ne peut s'y engager d'un cœur léger.

Pourtant, aussi longtemps que la victoire
sourit aux armées, on accepte, sans se plain-
dre ouvertement, les privations, les misères et
les deuils dont on est frappé. Mais que ces
ruines s'accumulent, que la guerre s'éternise,
que la victoire change de camp, et le mécon-
tentement éclate au grand jour, des fissures
se produisent entre la population et les auto-
rités responsables.

Or, il semble bien que l'Allemagne en soit
arrivée aujourd'hui à ce stade.

En effet, voilà plus d'une année que les
armées du Reich reculent sur tous les fronts  :
chassées d'Afrique, refoulées dans l'Italie du
Nord, elles subissent à l'Est de retentissantes
défaites, puisque les Russes déferlent aux por-
te même de la Prusse. Et les Anglo-Américains
ont réussi à débarquer en Normandie où, s'ils
ne font pas des progrès marqués, ils se cram-
ponnent néanmoins au terrain. A l'intérieur,
de nombreuses villes du Reich ont été presque
rasées par d'incessants bombardements aériens.
De sorte que les deuils s'accumulent et les rui-
nes aussi.

Or les Allemands, vainqueurs sur tous les
fronts  en 1940 et en 1941, ne s'attendaient
pas à cela. Chacun se rappelle, d'ailleurs, qu'on
leur avait promis autre chose. La déception ,
dans ces conditions, est compréhensible et ne
saurait étonner personne. Mais comme la guer-
re se prolonge et que les revers sont toujours

ouvertement dans le pays... Pour autant, évi-
demment, qu'il peut se donner libre cours...
Car les dictatures savent se faire obéir et
craindre. Himmler et ses S. S. n'ont pas l'ha-
bitude d'y aller par quatre chemins : la plu-
part des pays d'Europe ont été matés sans
aucun ménagement. Et maintenant l'Allema-
gne elle-même fait connaissance avec la Ges-
tapo.

Car des fissures qu'il n'a pas été possible de
masquer se sont produites dans le Reich.
L'attentat perp étré dernièrement contre le
Fiihrer l'a clairement démontré. On croyait
savoir que beaucoup d'officiers ne parta-
geaient pas les vues d'Hitler sur la conduite
de la guerre. La campagne de Russie surtout
en a vu beaucoup prendre prématurément la
retraite. Ce sont ceux-là, dit-on, qui auraient
décidé de supprimer le Fiihrer afin de pouvoir
mettre fin plus tôt à une guerre qui, si elle
se prolonge, conduirait l'Allemagne à sa ruine.

L'impitoyable répression qui a suivi cette
rébellion montre que parmi les officiers se
recrutaient de nombreux ennemis du régime.
Hitler, dans ces conditions, ne pourrait donc
plus compter d'une façon absolue sur la Wehr-
macht.

Mais il y a bien d autres indices encore
montrant que l'Allemagne se sent aux abois.
Citons en particulier les méthodes barbares
que l'on impose à de malheureux innocents
qui doivent payer pour les coupables, les
représailles imp itoyables auxquelles on se
livre, ce régime de terreur que l'on applique
impitoyablement dans tous les pays occupés.
Cette fièvre malsaine qui ag ite les dirigeants
n'est-elle pas une indication certaine de l'état
de santé du national-socialisme ? Enfin, le
nouveau décret pour la mobilisation totale du
pays que le Fiihrer vient de porter montre
bien que l'Allemagne a besoin aujourd'hui de
toutes les énerg ies et qu'il lui faut emp loyer
les mesures extrêmes pour les mobiliser.

On dit aussi que des cas de mutinerie se
seraient produits dans plusieurs villes de gar-
nison ; que la Wehrmacht et les S. S. seraient
entrés en conflit en différents endroits ; que
plusieurs généraux se seraient suicidés en gui-
se de protestation contre la politique d'Hit-
ler ; que dans certaines régions du Reich, les
populations auraient manifesté en faveur de
la paix.

Evidemment, il est difficile de contrôler ces
nouvelles, quelques-unes ressortissant proba-
blement de la guerre des nerfs. Cependant, il
faut  bien reconnaître qu 'il n'y a généralement
pas de fumée sans feu et il est certain qu'un
malaise pèse aujourd'hui sur l'Allemagne. En-
core une fois, l'attentat contre le chancelier
suffirait  à le prouver. Cette rébellion de cer-
tains officiers sup érieurs contribuera à démo-
raliser et à décourager les soldats qui doivent
sans cesse reculer sous les coups massifs et
répétés d'ennemis de jour en jour plus puis-
sants. Et cela nous porte à croire que nous
marchons à grands pas vers la fin de la guerre.

Heureusement ! C. L...11.

Au milieu de 1 incendie , de la fusillade , du désar-
roi , votre conduite courageuse , pleine de noblesse et
de dévouement , est venue-nous  montrer , une fois de
plus , ce qu 'est un vrai Suisse !

Si je le pouvais , Monsieur le président , je voudrais
al ler  vous serrer la main , vous dire de vive voix ,
avec toute l 'immense grat i tude que je ressens : merci.

Je suis Française , et j' ai la grande faveur de jouir
de la généreuse hospitali té de votre cher et beau
pays. Permettez-moi par ces quelques lignes , de vous
assurer que votre manière d'agir si désintéressée,
que votre bonté agissante et courageuse , méritent la
reconnaissance et l' admiration des Français , et qu 'ils
en garderont  le souvenir.

Lausanne , 25 ju i l l e t  1944. Gui l ly  d 'Herbemont.

Office cantonal pour le bétail
de boucherie

A partir du ler août 1944, les bureaux de I Off ice
cantonal pour le béta i l  de boucherie seront transfé-
rés de Châ teauneuf  à Sion.

Tous les envois destinés au dit off ice devront por-
ter ,  dès cette date , l' adresse suivante  :

Office cantonal pour le bétail de boucherie, maison
Aymon , Planta , SION, case postale 200.

Les communicat ions télé phoniques seront deman-
dées au No 2 17 70.

HEIVETIA-VIE T0UTES vos ASSURANCES CHEZ LA SUISSE
Cie d'Assurance, sur U Vie PAUL GASSER ' " 
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Entr'aide ou famine
La vente d'insignes des 6 et 7 mai dernier , organi-

sée en faveur  du Fonds national pour l'extension
des cultures , a at teint , dans le canton du Valais , un
beau résul tat  en dé pit des conditions météorolog i-
ques défavorables.  Grâce à la générosité de la popu-
lation , 8235 insignes scul ptés ont été vendus durant
ces deux jours.  Si nous ajoutons fr. 382.— de dons ,
nous obtenons une recette totale de fr . 8617.— pour
notre canton.

On peut  a t t r ibuer  ce résultat  réjouissant aux auto-
rités communales , aux écoles et associations sporti-
ves , ainsi  qu 'à la propagande spéciale util isée à St-
Maurice.

Tue en tombant sur sa faux
A Thamat t in , près de Saas-Grund , M. Hermann

Burgmann faucha i t  quand il perdit  l 'équi l ibre , tomba
sur sa faux  si malencontreusement  qu 'il se blessa
gr ièvement .  Le malheureux ne tarda pas à rendre
le dernier  soupir .  Le dé fun t  étai t  âgé de 50 ans.

St-Martin
TOMBES D'UN CERISIER. — Mme Morand et

son fi ls  âgé de 13 ans sont tombés ensemble d' un
cerisier : il semble que le f i l s  soit tombé d' abord sur
sa mère qui fut  renversée. Mère et fils se sont cha-
cun cassé le bras gauche et ils f u ren t  t ransportes  à
l 'Hôpi ta l  de Sion.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
La trag édie qui vient de se dérouler à St-Gingolph

a douloureusement surpris les Sédunois qui s'étaient
abandonnés , peu à peu , à la douce sécurité d'un pays
protégé par les dieux des horreurs de la guerre , à
laquelle nous assistons sous un ciel lumineux et pai-
sible.

Depuis cinq ans que ce drame ravage le monde,
nous nous étions lentement accoutumés à en suivre
les épisodes sanglants , tant il est vrai que l'habitude
autant  que Péloignement finissent par envelopper le
cœur humain  du voile de l' indifférence , le sous-
qui frappe les autres.

Parce que ce drame s'est approché de nos frontiè-
res pour semer la désolation jusqu 'au seuil de la
patrie , la proximité du danger a réveillé dans les
âmes les sentiments d'horreur et de commisération
que l'accoutumance avait  plongés dans une morne
apathie.

Et pourtant , la tragédie de St-Gingol ph n'est qu'un
épisode insignifiant de cette guerre , si l'on songe
aux bombardements infernaux des grandes cités
européennes , aux massacres des armées encerclées
par les machines crachant le fer et le feu , aux exé-
cutions sanguinaires de milliers d'innocents , sacrifiés
à la vengeance brutale d'une cohorte de fanati ques,
toutes ces douleurs sans nom , ces angoisses de l'hu-
manité , qui nous montrent le pouvoir ironique du
hasard et la perte infail l ible du juste et de l'inno-
cent , tout ce côté terrible de la vie qui semble gui-
dée avec une volonté ayant presque l'apparence
d'une perf id ie  intentionnelle , soit qu 'elle ait sa sour-
ce dans la nature humaine elle-même, soit dans la
méchanceté et la sottise de la majorité des hommes.

Ainsi , parce qu 'une bande de maquisards en mal
de jouer de la mitraillette , font irruption dans un
village pour abattre quelques soldats et civils , toute
une population paisible et amie est sacrifiée à la
vengeance imp itoyable des troupes d' occupation exas-
pérées et résolues à entraîner le monde dans leur
perte , depuis que leurs esp érances de victoire s'éva-
nouissent chaque jour davantage !

* * *
Un brave campagnard des environs sédunois cons-

tata avec une sainte colère que les récoltes de son
verger avaient été pillées par des maraudeurs dont
le nombre ne fait  qu'augmenter avec les restrictions
et la cherté de la vie.

Ce brave homme avait placé tous ses espoirs dans
ce bout de terre pour lequel il n 'avait ménagé ni
ses peines, ni ses sacrifices , afin d'en obtenir une
récolte abondante , juste récompense de ses labeurs.

En une nuit , des malandrins , peu conscients du
respect que l' on doit à la propriété de son prochain ,
ont dévalisé les arbres et le jardin , ne laissant à leur
propriétaire que l'amertume dc constater les traces
édifiantes de leur passage. «

On se demande si nos gardes locales ne feraient
pas mieux d'organiser des patrouilles nocturnes pour
s'emparer de ces vandales , p lutôt que de s'échauffer
l ' imagination pour poursuivre des parachutistes
introuvables , des membres de la cinquième colonne
ou de la septième tribu ? Nos autorités se devraient
d' y penser. J. Br.

Les abricots
Les expédiions d abricots ont commence depuis

une dizaine de jours. Les quantités augmentent cha-
que jour et atteignent déjà de 150,000 à 180,000 kg.
Les prix fixés , d'entente avec les Services fédéraux
compétents, l'ont été de façon à pouvoir être main-
tenus durant  toute la campagne , à la condition tou-
tefois que la marchandise soit livrée conformément
aux prescriptions sur la qualité.

Or , des réclamations sur la qualité nous sont par-
venues de divers côtés . On nous fait  observer que
les f ru i t s  sont cueillis trop verts et , ce qui est plus
grave , que des plateaux sont soigneusement « coif-
fés » . De tels procédés ne constituent rien moins
qu 'une tromperie à l'égard du consommateur et sont
susceptibles de provoquer de sérieuses diff icultés
dans la vente et , en même temps, une modification
des prix.

C'est pourquoi nous adressons encore une fois un
appel aux producteur s et aux commerçants pour les
engager à trier consciencieusement les frui ts .  Nous
leur faisons observer que ceux d'entre eux qui ne
se conformeront pas à ces directives pourront se
considérer comme étant les seuls responsables d'un
changement éventuel des prix.

Il est inadmissible que des producteurs et des mar-
chands , peu scrupuleux ou inconscients , risquent
ainsi d' annih i le r  complètement les efforts  que nous
faisons dans le but de sauvegarder les intérêts de
notre product ion agricole.

Saxon , le 26 ju i l le t  1944.
Union valaisanne pour la vente des fruits

et légumes. — Office central.

Ne donnez pas tout l'or
du monde

pour passer une migraine, un mal
de dent ou de tête, ou quelque dou-
leur, p uisque pour un f ranc vous
avez 10 « Poudres Valesia » à la

Pharmacie nouvelle - Sien
René BOLLIER, pharm.
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La situation
APRES L'ATTENTAT CONTRE LE FUHRER.

Un correspondant berlinois à Ankara croit savoir
que cinquante généraux et officiers supérieurs se-
raient compromis dans le complot contre M. Hitler ,
où deux officiers supérieurs, ont succombé à leurs
blessures, savoir le chef d'état-major de la Luftwaffe
et le chef d'état-major général à la section des opé-
rations. Selon un journal suédois, parmi les person-
nes arrêtées se trouvent le baron von Neurath, M.
Schacht , ancien ministre du Reich, et le comte Ber-
told von Stauffenberg, frère de l'auteur de l'attentat.

A la suite des échecs subis sur le front oriental , le
fûhrer aurait convoqué tous les commandants de
groupes d'armées pour examiner la situation. On dit
que le général Lindemann, commandant du front
balte, aurait déjà été remplacé. On assure également
que M. Hitler convoquerait le Reichstag — dont de-
puis longtemps on n'a plus entendu parler — pour
se faire nommer « président d'honneur » du Reich,
tandis qu'Himmler le remplacerait comme chancelier.

Parmi tous les bruits incontrôlables venant des
capitales étrangères, car rien ne transp ire d'Allema-
gne, signalons celui qui prétend que M. von Ribben-
trop a convoqué à Berlin les représentants diploma-
tiques du Reich à Stockholm, Ankara et Madrid ;
plusieurs de ceux-ci ne donneraient pas suite à l'invi-
tation. On apprend d'autre part que M. Baldur von
Schirach, gauleiter de l'Autriche, a disparu.

La seule nouvelle qui nous arrive de Berlin , c'est
d'abord que l'ancien salut dans l'armée allemande a
été remplacé par celui des chemises brunes. Il n'est
pas difficile d'en deviner le but : déceler ceux qui
marqueraient de la répugnance à s'en servir. La
seconde information, qui peut surprendre à première
lecture, puisqu'elle confirme un état de fait accom-
pli depuis longtemps, est le décret de mobilisation
générale lancé par M. Hitler. Tout cela décèle un
mal intérieur beaucoup plus grave qu'en haut lieu
on voulait bien le laisser paraître au lendemain de
l'attentat.

MM. Gœring et Gœbbels se partageront la respon-
sabilité d'adapter la totalité de la vie publique aux
exigences de la guerre totale. Tout l'appareil de
l'Etat devra être contrôlé : chemins de fer, postes,
établissements et exploitations publics. Tout devra
concourir à l'obtention d'une mobilisation absolue et
rationnelle de toute la population et de tous les
moyens, y compris la suppression ou la limitation
des exploitations dont l'importance n'est pas primor-
diale pour la conduite de la guerre.

Au lendemain du désastre de Stalingrad, le chan-
celier Hitler avait déjà décrété la mobilisation totale
de la nation. Il était question de créer quelque cent
nouvelles divisions. On pensait que les mesures pri-
se avaient résolu le problème des effectifs et de la
production. Le nouveau décret prouve qu'il n'en est
rien.

Le fait que M. Hitler a chargé de cette corvée des
hommes comme Gœring, Gœbbels et Himmler, qui
avaient déjà assez de besogne sur les bras, démontre
que les hommes de confiance du fûhrer se raréfient.
Et on comprend mieux la crise qui a abouti à l'atten-
tat contre le présumé responsable de tous les maux
qui accablent le pays.

RUSSIE ET POLOGNE.
Si les armées soviétiques abattent une grosse beso-

gne, la politique ne perd pas ses droits au Kremlin.
A peine avait-on appris la constitution en Pologne
d'un Comité national polonais de libération nationa-
le qui, selon toute apparence, reléguera dans l'oubli
le gouvernement Mikolajcy k de Londres, que mardi
soir la radio nous apportait une déclaration de Mos-
cou selon laquelle les armées russes entraient en
Pologne en amies, reconnaissant la souveraineté du
pays et ne prétendant nullement se substituer au
pouvoir civil dans les villes occupées. Un accord a
été conclu dans ce sens entre le commandement
soviétique et le Comité national polonais ; il consti-
tuera, dit-on, les bases solides pour un accord per-
manent entre les deux pays.

Il est intéressant , face à cet accord, de publier le
premier manifeste radiodiffusé par ce même comité
qui va s'installer à Dublin, fraîchement occupée par
les Russes. Ce manifeste ordonne d'abord à tous les
Polonais armés, ainsi qu'aux populations polonaises
en général, de coopérer avec les forces soviétiques
jusqu'à l'occupation de Berlin. Il explique ensuite
que le Comité national revendique pour la Pologne
un large accès à la mer, soit toute la Prusse jusqu'à
l'Oder, ce qui incorporerait à la Pologne, en compen-
sation de la Russie-Blanche déjà revendi quée par les
Russes, non seulement Kôni gsberg et Dantzi g, mais
encore toute la Silésie et une grande partie de la
Poméranie.

Cet accord sur le dos des Allemands est parfait.
Reste à savoir si les Alliés anglo-saxons le sanction-
neraient. Ce serait en tout cas une belle cause de
friction entre vainqueurs et vaincus, entre persécu-
teurs et persécutés !

STULPNAGEL GRIEVEMENT BLESSE.
Qui n'a pas en mémoire ce nom redoutable : Stulp-

nagel, instrument de deuils et d'atrocités épouvanta-
bles dans le pays voisin et ami de l'ouest ? On ne
compte plus les exécutions, les fusillades et les dé-
portations ordonnées par ce trop fidèle serviteur
d'un régime totalitaire.

Stulpnagel devait fi gurer en bonne place parmi les
criminels de guerre sur la liste établie par les Alliés.
En attendant que la justice de ces derniers adminis-
tre aux coupables la punition qu'ils méritent, la jus-
tice immanente frappe par-ci par-là ceux qui sont
marqués au front. Désigné tout naturellement à la
vindicte d'une population qui ne compte plus ses vic-
times, le général Stulpnagel a été grièvement blessé
le 21 juillet au cours d'un voyage dans l'est de la
France.
LES OPERATIONS DE GUERRE.

Une nouvelle offensive a été déclenchée par les
Anglo-Américains sur le front de Normandie. On
signale le plus grand déploiement de forces blindées
qui aient été mises en ligne jusqu'ici sur ce théâtre
des opérations. Américains et Anglais avaient , mer-
credi soir, obtenu des gains de terrain très substan-
tiels , en dépit d'une résistance terrible ; une quinzai-
ne de localités étaient tombées en leur pouvoir.

Le ministre britannique de la guerre a déclare que
les Allemands avaient jusqu'ici laissé en Normandie
78,000 hommes, dont 20,000 tués et 58 ,000 prisonniers.

Sur le front russe, les choses vont plus vite : tan -
dis que Lemberg, Brest-Litovsk , Bialystok et Kolo-
mea sont contournées et condamnées comme des
fruits mûrs, Deblin, Jaroslav et Stanislav ont été

#

Les MONTRES
choisies chez

E. BERGER
Horloger diplômé
Martigny place Centrale

Une MARVIN
montre de précision des lr" marques mondiales , vous
donneront toute satisfaction. Fabrication, réparations soignées

VALAIS
Tribunal militaire

Mardi s est tenu à Sion un tr ibunal  de division
sous la présidence du colonel Paschoud (Genève),
grand-juge. Le cap itaine Barde fonctionnait  comme
audi teur , tandis que les cap itaine et premier-lieute-
nant Pahud et Christen défendaient respectivement
le fourr ier  W. et le soldat R. L'audit ion de nom-
breux témoins occupa plusieurs heures. Le fourrier
W. est inculpé de mauvaise gestion.

Après ré quisitoire et p laidoiries de plus d'une heu-
re , le jugement  suivant  a été rendu par le t r ibunal  :
le fourr ier  W. est condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment , à la dégradation , à 3 ans de privation des
droits civiques et aux 4/5 des frais.  Le soldat R.
fera 20 jours d' arrêts de rigueur.

Coimiiuiiiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Train de nuit Martigny-Sion
Dimanche 30 ju i l l e t , t ra in  de nuit  Martigny-Sion

Dé part 23 h. 25. Avis à nos aimables lecteurs.

PROTESTATION CONTRE LA CENSURE. —
Dans une lettre ouverte , un certain nombre de cor-
respondants de presse ang lais et américains s'élèvent
contre les mesures prises à l'égard de leurs informa-
tions par les autorités suisses de la censure.

LE PRESIDENT PIPY S'EN VA. — M. Charles
Pi py, qui va quitter prochainement Neuchâtel pour
s'établir à Genève , a donné sa démission de prési-
dent du Grand Conseil de Neuchâtel , où il venait
d'être nommé. Comme il est socialiste , c'est à ce
parti qu 'il appartiendra de désigner son successeur,

occupées, ainsi que Narva , sur le golfe de Finlande ,
où s'était arrêtée l'offensive russe d'hiver. A Lem-
berg, 8000 Allemands sont tombés en 24 heures ; le
commandant du 13e corps, général Kauffe , s'est ren-
du avec toute son unité. Il a déclaré ne plus vouloir
assumer la responsabilité de faire massacrer toutes
ses troupes sans aucune utilité. Une bataille de des-
truction se livre à Brest-Litovsk : la garnison, prise
dans une souricière, est vouée à l'anéantissement ;
plusieurs unités avaient déjà capitulé mardi. Duna-
bourg est complètement encerclée. Les batteries so-
viétiques forment un cercle complet autour de la
ville. On estime à 25,000 le chiffre des Allemands
pris au piège.

Le haut commandement de Moscou a diffusé la
déclaration suivante : « Les armées d'Hitler ont subi
une défaite irrémédiable. Au cours des trente der-
niers jours , elles ont perdu plus d'un demi-million
d'hommes, soit 380,000 morts et 150,000 prisonniers.
De plus, les Russes ont pris ou détruit 2700 tanks,
8700 canons, 57,000 camions et véhicules à moteur,
ainsi qu'une masse considérable de mitrailleuses et
de fusils. Ces pertes massives se traduisent par une
impuissance des divisions allemandes à arrêter la
progression soviétique. »

On le conçoit sans peine.
Ajoutons que depuis le début de l'offensive, 11

généraux allemands ont été tués et 23 faits prison-
niers. C'est Varsovie qui paraît être l'objectif le plus
prochain des généraux russes ; la ville est déjà en
vue des éléments avancés, et la semaine ne se termi-
nera pas sans que le canon tonne sur la ville. F. L.

Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. post. II c 782 — Adresses officielles :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adresse René Fa\re.
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sion.

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 1
1. Adresses officielles :

a) Correspondance : Comité central de l'A. C.
V. F., pour adresse M. René Favre , président ,
avenue de Tourbillon , Sion.

b) Télégrammes : Association cantonale valai-
sanne de football , Sion.

c) Téléphone : président : No 2 16 42.
2. Adresses officielles des clubs. — Tous les clubs

sont tenus de nous faire parvenir  jusqu 'au 10 août au
plus tard , sur formulaires  ad hoc, tous les renseigne-
ments demandés.

3. Championnat de ligues :
a) Inscriptions d'équipes. — Les inscriptions

d'équi pes pour la saison 1944/45 doivent nous
être adressées jusqu 'au 10 août au p lus tard.
Cet avis concerne les ligues III , IV, V et
juniors A et B.

b) Demandes de dispense. — Les clubs qui ont
des demandes de dispense à faire valoir sont
priés d'adresser leur requête , en double exem-
plaire , au Comité central de l'A. C. V. F. d'ici
au 10 août.
Cette requête devra en outre donner les mo-
tifs à l'appui de la demande de dispense.

4. Championnats de séries. — Celui-ci est obliga-
toire pour tous les clubs inscrivant une équique en
champ ionnat de ligue , selon décision de l'assemblée
des délégués du 27 juillet 1941, à Ardon.

a) ' Inscriptions d'équipes. —¦ Les inscriptions
d'équi pes pour la saison 1944/45 doivent nous
être adressées jusqu 'au 10 août au plus tard.

b) Inscriptions d'arbitres. — Tous les clubs doi-
vent nous faire parvenir, pour le 10 août ,
dernier délai , l'inscri ption des arbitres. Les
clubs n'inscrivant pas d' arbitres doivent , dans

". le délai prévu , en informer le C. C.
c) Demandes de dispenses. — Elles doivent nous

être adressées dans le même délai que ci-des-
dessus , motivées. Le C. C. n'accordera aucu-
ne demande de dispense passé cette date.

d) Liste de qualifications et d'assurances. — Ces
listes devront nous être adressées au plus
tard jusqu 'au 15 août. En aucun cas le délai
ne peut être prolongé.
Nous invitons instamment les clubs à remplir
les listes à la machine à écrire (ruban non
copiable) et à porter sur ces listes tous les
joueurs inscrits pour le championnat de
ligues.
Les listes ne doivent être pliées qu'une fois.
Les listes de qualifications et d' assurances
non utilisées sont à retourner au Comité cen-
tral.
Pour l'établissement de ces listes , les clubs
voudront bien s'en tenir aux prescri ptions
de l'A. S. F. A., aussi bien en ce qui concerne
les demandes de transferts , retraits de joueurs ,
inscriptions des joueurs pour le champ ionnat
des juniors.
Lors de l'envoi des listes de qualifications ,
les clubs doivent également remettre au Co-
mité central les cartes de légitimation déjà
établies pour le renouvellement et pour les
joueurs ne possédant pas encore la carte , les
questionnaires et photos. Pour la saison 1944/
45, aucun joueur ne sera qualifié tant qu 'il
ne sera pas en possession de la carte de légi-
t imation , ceci selon décision de l'Assemblée
des délé gués de l'A. C. V. F. du 9 juillet 1944
à Viège.
Les listes qui ne seront pas remp lies confor-
mément aux prescri ptions seront retournées,
et le Comité central décline toute responsa-
bilité pour le retard qui pourrait en résulter
pour les qualifications ,

e) Finances. — Nous rappelons aux clubs la dé-
cision prise à l' assemblée des délégués du 9
jui l le t , à Viège, en ce sens que les clubs qui
n'auraient pas réglé leur dû de la saison
1943/44 jusqu 'au 15 août 1944, seront sans
autre boycottés. Cet avis tient lieu de lettre
chargée.
Les finances d'inscri ptions d'équi pes , la coti-
sation annuelle et le montant  total des licen-
ces sont à verser à notre compte de chèques
II c 782 jusqu 'au 10 septembre, dernier délai.
Nous consei l lons aux clubs de verser une cer-
taine avance ( f r .  5.—) pour les qualifications
de joueurs qui seront demandées dans le cou-
rant du champ ionnat , ceci simp lifiera aussi
bien la tâche des clubs que celle du C. C.

5. Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juil-
let, à Viège. — Les clubs recevront le procès-verbal
de cette assemblée, et les observations éventuelles
devront nous parvenir dans les cinq jours. Passé cc
délai , le procès-verbal sera considéré comme adopté.

6. Début du championnat de li gues et séries. — Le
début du champ ionnat de ligues et séries est fixé au
dimanche 3 septembre conformément  à la décision
prise à l' assemblée des délégués de l'A. S. F. A. à Bâle
le 23 juil let  1944.

7. Ascension de Ille en Ile ligue. — Suivant les
décisions prises à l' assemblée de l'A. S. F. A. de Bâle
des 22/23 ju i l l e t , le F. C. Chalais I est ascensionné de
Ille en Ile ligue , dès la saison 1944/45.

8. Amende. — Le F. C. Chalais est amendé de fr.
20.— pour retrait  d'équipe du championnat 43/44 ,
série B, selon décision du Comité central en séance
du 5 juillet 1944. Ce montant est à payer jusqu 'au
10 août 1944.

9. Avis important. — Nous invitons tout particuliè -
rement les clubs et arbitres à suivre très attentive-
ment les communiqués off iciels  que notre comité fa i t
publ ier  au « Sport Suisse » et au journal « Le Rhô-
ne » et à s'y conformer scrupuleusement  et dans les
délais fixés. Le C. C. se verra , bien à regret , dans
l' obligat ion de sévir contre les clubs nég li gents.

Les clubs qui ne répondront pas dans les délais
indiqués  ci-dessus seront amendés de fr. 10.—, et
pour chaque cas séparément.

Nous tenons d' ores et déjà à rendre les clubs atten-
t i fs  à ce qui  suit  : Nous t iendrons  r igoureus ement
tous les délais impart is , ceci pour faire  régner  l' or-
dre. Des amendes seront inf l igées  dans chaque cas
de non-observation de ces délais. Tout club qui serait
emp êché pour une raison ou l'autre de faire face à
ses obl igat ions , doit nous aviser le p lus tôt possible
en nous indiquant  les raisons. Nous t rai terons chaque
cas avec object ivi té , mais il n 'est pas admissible
qu'on laisse passer les délais sans donner  signe dc

Accès interdit
Le commandant ter r i tor ia l  communique :
L'accès de St-Gingol ph-Suisse demeure interdit  au

public jusqu 'au lundi 31 juil let .  Seuls les habi tants
ou les personnes munis d'une autorisation spéciale
peuvent entrer au village et y circuler dans des cir-
constances déterminées.

XIe Fête cantonale des gymnastes
aux nationaux

Le 6 août 1944 aura lieu dans la coquette cité de
Martigny-Bourg, la XIe Fête cantonale des gymnastes
aux nat ionaux.  L'éclat de cette fête sera rehaussé
par la participation des meilleurs lutteurs valaisans :
Darioli , Cretton , Grau , Monnet , Darbellay, Giroud ,
Keim, etc., ainsi que plusieurs as des cantons voisins.

L'active société de gymnastique « L'Aurore » pré-
pare fiévreusement l'organisation de cette importante
manifestation , et tout Martigny-Bourg s'apprête à
recevoir dignement ses hôtes.

Il est rappelé aux sociétés et gymnastes que l'ins-
cri ption , dont le délai expire le 31 juillet , se fait
auprès de M. Raymond Darioli , à Charrat .

Le Comité de presse.

Concours de projets pour architectes
La Banque Cantonale du Valais ouvre un concours

de projets pour la création d'un bâtiment adminis-
tratif et locatif à Marti gny-Ville.

Ce concours général , suivant les principes de la
S. I. A., est ouvert à tous les architectes et techni-
ciens établis dans le canton du Valais.

Le programme ainsi que le plan de èsituation sont
remis gratuitement aux concurrents par les soins de
la Banque Cantonale à Sion.

Délai pour la remise des projets : 30 novembre
1944.

Le jury est composé de MM. Karl Schmid , archi-
tecte cantonal à Sion , président ; Alphonse de Kal-
bermatten , architecte à Sion , vice-président ; Maurice
Zermatten , professeur à Sion , secrétaire ; Otto
Schmid , architecte à Veytaux-Chillon, et Oscar de
Chastonay, directeur de la Banque cantonale du Va-
lais à Sion.

Arrestations
La police cantonale a arrêté à St-Maurice un indi-

vidu recherché pour plusieurs cambriolages. Elle a
aussi arrêté , dans ia rég ion , un individu coupable de
cambriolages à Choëx, et un autre pour délit de
mœurs.

Champéry
SUCCES UNIVERSITAIRE. — M. Robert Mar-

clay, de Champéry, a passé avec succès ses examens
de licence es lettres à l'Université de Fribourg.

Nos félicitations.
Chamoson

ACCIDENT. — Dimanche soir , le jeune Joseph
Giroud , fi ls  d'André , âgé de 19 ans , descendait à
vélo de Chamoson à St-Pierre-des-Clages, lorsqu 'à
un contour il fit une chute et fut  projeté violemment
sur la chaussée. On s'empressa autour de l' accidenté
qui , ayant reçu les premiers soins du Dr Léon Ribor-
dy, fut  transporté immédiatement dans l' auto de ce
dernier  à l'Hôpital de Sion où son état demeure
grave, car on craint une fracture du crâne.

Veysonnaz
SUCCES UNIVERSITAIRE. — M. Henri Fragmè

res a bri l lamment réussi ses examens pour l' obten
tion de la licence en droit à l'Université de Fribourg
Nos félicitations.
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FOOTBALL Ce que sont les « Waffen SS »
Un correspondant mil i ta i re  d « Exchange » a étudie

de près les déclarat ions des SS. fai ts  prisonniers sur
les divers fronts et il en tire la conclusion suivante :

« Les SS. étaient  choisis parmi les soldats entière-
ment dévoués à Hit ler  et au parti .  11 est évident  que
c'est à la personne du fûh re r  et non au symbole qu 'il
représente  que ces hommes sont at tachés.  La plu-
part d' entre  eux se recrutent  parmi les jeunes gens
de 17 à 19 ans ayant subi une pré paration mi l i ta i re
de plusieurs années dans le cadre de la « Hi t ler ju-
gend » et de l' « Ordensbrurgen » . Mais comme tou te
la jeunesse allemande faisait  part ie  des « Pimp fe »,
on sé lec t ionnai t  les jeunes gens ayant fait  preuve
d' obéissance aveugle , dont le l ivret  de service portait
la mention « f idél i té  indéfect ib le  au fûhre r  », et dont
l'on pouvait s'at tendre , ù la suite d' expériences prat i -
ques , qu 'ils exécutent  scrupuleusement  les ordres
reçus.

La d i f fé rence  entre les « W a f f e n  SS. » de 1939 et
ceux de 1944 est si grande qu 'on ne peut en parler
comme d'un seul et même corps.

Dans les premières années dc la guerre , les SS.
const i tuaient  en fai t  une élite dans l'armée alleman-
de. Ces troupes ne formaient  pas seulement le noyau
mil i ta i re  du part i  — servant d'exemp le à la Wehr-
macht — mais faisaient par t ie  de l' armée ct se
voyaient  confier  la défense des premières lignes dans
les moments critiques. Elles entraînaient  par leur
élan ct leur habileté au combat toutes les autres
formations.

Aujourd 'hui  il en est tout  au t rement  : les « Waf fen
SS. » — ainsi que lc conf i rment  des mil l iers  de
témoignages — sont devenus corps de police ct de
représailles.

Les jeunes gens qui en 1944 portent  l ' insigne des
SS. se dist inguent  quand il s'agit de brûler un villa-
ge ou de se livrer à des représailles à l'arrière.  Pour
eux ce sont toujours « les autres » qui sont coupa-
bles. Quand on les interroge , ils se déclarent déçus
ou parlent de « trahison ». Cette dernière notion joue
d' ail leurs un rôle très important  dans l'esprit dc ces
jeunes gens. « Nous avons été trahis , le fûhrer  a été
trahi , l' armée a trahi  les « Waffen  SS. », etc.

Après avoir lu les rapports des officiers alliés , on
peut conclure sans la moindre  exagération qu 'en
groupes de dix hommes et p lus , les jeunes SS. for-
ment une troupe dangereuse , dépourvue dc sen t imen t
et d' une brutal i té  sans exemple. Comme combattants
isolés , par contre , ils ne valent rien ct ne recouvrent
leur bravoure que lorsqu 'ils se trouvent massés dans
les camps de prisonniers.

Ce que dit un officier supérieur
Un off ic ier  sup érieur allemand aurait  déclaré ce

qui suit  : « Nous nous bouchons les yeux ct les oreil-
les quand nous apprenons l'arrivée des SS. Nous
savons que cela signifie campagne de représailles ,
souvent dirigées contre nous-mêmes, mais le p lus
souvent contre la population , et nous ne voulons pas
savoir ce qui se passe derrière nous. Nous sommes
tout  autant à leur merci que la population des
régions occupées. Je puis vous assurer qu 'il y a un
monde entre les « Waffen  SS. » ct l'armée. En 1940,
cette troupe incarnait  le meilleur esprit et la correc-
tion militaires. Il y a longtemps que cela a changé. »

Les vacances horlogères
Au Locle , les trains spéciaux organisés samedi

dans la direction du Léman, du Valais ct de l'Ober-
land comptaient plus de 500 personnes au dé part du
Locle. Par ail leurs , la gare avait déjà délivré 660
abonnements de vacances.

A La Chaux-de-Fonds , c'est 5000 personnes qui
ont quit té la ville.

Un certain nombre de commerces resteront  fermés
durant  la semaine ; d'autres baisseront leurs stores
les après-midis.

Et pas mal de gens s'envolent à bicyclette.
Dans l' ensemble de la Suisse , les vacances horlo-

gères prof i tent  à 40,000 emp loyés et ouvriers de la
belle industrie.

vie. Les amendes ne seront inf l igées  qu 'à bon escient ,
Nous agirons impi toyablement  contre toute conduite
anti-sportive et contre tout cas d'indisci pline. Une
liste noire sera établie et remise aux arbitres.

Chacun , aussi bien clubs que joueurs et arbi t res ,
doit être à même de se comporter di gnement .

10. Age des juniors pour la saison 1944/45 :
Juniors A : Tous les joueurs  nés entre le ler jan-

vier 1926 et le 30 ju in  1928.
Juniors  B : Tous les joueurs  nés ent re  le ler ju i l -

let 1928 ct le 30 ju in  1930.
Juniors C : Tous les joueurs  nés entre le ler ju i l -

let 1930 et le 30 juin 1934.
11. Assemblée des clubs de Ile li gue, dimanche le

30 juillet , à 10 h., à Lausanne, Hôtel des Palmiers. —
A l'occasion de cette assemblée , le Comité central
de l'A.C.V.F. fixe une réunion des clubs de I le  l igue
pour une orientation sur les décisions prises à Bâle ,
et prie les délégués des clubs valaisans de Ile l igue
de se réunir  10 minutes  avant l' assemblée au Restau-
rant de l 'Hôtel des Palmiers.  Présence obli gatoire.

LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V . r
Le président  : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

t
Madame et Monsieur Lucien RIEDWEG ct

leurs enfants Ida et André, à Marti gny-Gare :
Monsieur et Madame Alfred GUEX-CROSIEK,

à Paris ;
Madame et Monsieur Charles FERRER ct leurs

enfants Paulette, René, Marie-Jeanne et
Michel, à Nice ;

Monsieur et Madame Ulysse GUEX-CROSIER
et leurs enfants Roland et Maurice, à Mar-
tigny-Bourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur

Camille Guex-crosier
leur cher père, beau-père, grand-p ère , frère ,
oncle et cousin , décédé dans sa 77e année,
après une courte maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny
dimanche 30 juillet 1944, à 9 h. 15.
Départ de Marti gny-Bourg-vieux à 8 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Une prophétie...
Il a r r ive  aux grands de ce monde comme aux stra-

tèges du « Café du Commerce » de se livrer à des
prophéties , mais jusqu 'à présent , cela n'a pas plus
réussi aux uns qu 'aux autres...

Que de plans , de projets , de pronostics le destin
n'a-t-il pas déjoués !

Cela doit nous rendre à la fois prudents et mo-
destes.

Quand on nous fa i t  miroiter la fin de la guerre
pour dans trois mois ou dans cinq, modérons notre
impat ience et gardons nos espoirs sans nous bercer
d' i l lusions.

Le retour de la paix , dans un proche avenir , de-
meure problématique et il ne dépend pas de nous.

En revanche , il n'est pas complètement hors de
notre pouvoir de hâter... le retour de la chance !

Le prochain tirage de la Loterie romande n'a-t-il
pas lieu précisément le 5 août prochain à Viège ?

Achetez vos billets dès maintenant , et peut-être ,
en vertu d' un hasard capricieux , aurez-vous du bon-
heur demain pour avoir eu la main heureuse aujour-
d'hui...

LES USINES GOERING SOUS LES BOMBES. —
On annonce de Londres que pour la première fois
les usines part iculières d'Hermann Gcering, de Linz ,
ont été attaquées par un millier de bombardiers. Les
apparei ls  anglais  parvinrent  à percer lorsqu 'ils eurent
déversé sur la D. C. A. une trentaine de mille bom-
bes explosives.

Les Mosquitos qui ont op éré au cours de la nuit
un vol de reconnaissance , annoncent que l'ensemble
des bâ t iments  de cette vaste entreprise sont en flam-
mes.
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U CANTONALE ŷ ^̂ ^ L.DE GYMNASTES CLOS

* AUX NATIONAUX
LE 6 AOUT 1944 A mARTIGilV-BOURG

Cantine + Attractions * Orchestre
Début des concours à 9 heures £ Inscri ptions des concurrents
jusqu 'au 31 juillet auprès dc M. Raymond Darioli , Charrat. Finance 6 fr.
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SPECTACLES
X Cinémas - Théâtres - Concerts £
00<KXX><X>0<>0<X><><X>0<><><><><X>0<>0<>00<>00<>

A l'Etoile : « Toura, déesse de la jungle »,
en couleurs et parlé français

Une mystérieuse déesse blanche , étrangement belle ,
vivait  seule en pleine jungle , adorée par tout un peu-
ple sauvage. C'est Toura , déesse de la jungle , inter-
prétée par la belle Dorothy Lamour , plus belle que
jamais dans son premier film en couleurs , parlé
français.

Qui donc resterai t  insensible aux charmes de cette
éni gmatique Toura ? Cette femme blanche qui vit ,
seule , dans une île que mine un feu souterrain , au
cœur d' une jungle ignorée des navigateurs. Elle sem-
ble ne pas se douter du pouvoir étrange et redou-
table exercé par son charme sur les indigènes des
îles voisines.

Ne manquez pas de voir à l'Etoile ce film unique.
Attention : en comp lément au programme , le ma-

gnif i que documentaire  de G. Duvanel : L'Année
vigneronne, et les actua l i tés  américaines United News.

IMPORTANT : dimanche soir , train de nuit Mar-
tigny-Sion. Départ : 23 h. 25.

« Alerte en Méditerranée », au Corso
Dès cc soir vendredi , Alerte en Méditerranée. Ce

n'est pas un fi lm de guerre. Mais vous frissonnerez
au large souffle d'héroïsme , de dévouement et de
solidarité humaine qui passe sur ce film. Réalisé
avec le concours des flottes de guerre française el
étrangères , ce film met en vedette trois comman-
dants de torp illeurs : un officier français (Pierre
Fresnay), un officier anglais et un officier allemand.
Tous trois méritent une totale admiration.

Allez voir Alerte en Méditerranée, une belle page
d'héroïsme à la gloire des marins.

Attention : dimanche train de nuit.

MARTIGNY
Nécrologie

On a enseveli ce matin , à l'âge de 78 ans, Mme
Hélène Paccard née Meunier , rnère de M. Charles
Kunz. Elle laisse le souvenir d'une excellente femme
et fut  bien connue dans diverses stations de monta-
gne où elle fit beaucoup de « saisons » comme cuisi-
nière.

Nos condoléances à la famille en deuil.

Accidents
Mardi après-midi , un camion genevois avec remor-

que passait dans la rue des Lavoirs, lorsque >le petit
Marcel Braghini , âgé de 4 ans, fut  pris sous une
roue de la remorque qui lui passa sur Je pied droit.
Il fut  transporté immédiatement à l'Hôpital par des
militaires et reçut aussitôt les soins du Dr Broccard.

—• Lundi , vers 17 heures, M. Léo Dirren , pépinié-
riste à La Bâtiaz , était occupé à faire sauter des
troncs d'arbre dans sa propriété. Croyant que tous
les coups avaient éclaté, il s'approcha de l'un des
troncs juste au moment où une décharge retardée se
produisait .  M. Dirren fut  atteint par les éclats au
visage et aux yeux.

Le Dr Broccard lui prodigua ses soins peu après.
Espérons que les deux accidentés pourront se

rétablir rap idement.
Noces d'or

M. et Mme Charles-Louis Cretton , établis à Genè-
ve et originaires de Martigny-Bâtiaz, viennent de
fêter leur cinquantième anniversaire de mariage.

Le Café du Stand
Le Café du Stand , construit par « petit papa », a

connu , au cours des années , des fortunes diverses.
Mercredi soir , le nouveau propriétaire , M. André

Pellaud , avait invité des connaissances et amis, ainsi
quo les maîtres d'état qui ont travaillé à la restau-
rtion complète de tout le rez-de-chaussée. Chacun
admira le bon goût qui a présidé à ces transforma-
tions, et maintenant on peut dire du Café-Restau-
rant 'du Stand : voilà un superbe établissement qui
fai t  honneur à Martigny.

Léon
Delaloye
dentiste, Martigny

absent
du 28 juillet au 20 août

Docteur

s. Zimmermann
médecin-dentiste

Slon
ABSENT
A vendre un

potager
i trous, 2 fours , en parfait
:tat. Bouilloire cuivre. Oc-
:asion exceptionnelle.
5'adr. au journal sl R1876

Houes de brouettes
en fer , livrées

éPlfc dans toutes les
« t l »  hauteurs et
ary/jS^ 

longueurs de
PBBHHW moyeu, de sui-
«rT f̂l 

te franco. De-
mj\Jf mandez prix-mm%iW courant R.
Fritz BSgli-von Aesch

Langenthal 45.

M. Jean Leemann
âshMstitouk - f â w l û of a

avise son honorable clientèle et le public
qu'il a transféré , dès samedi 29 juillet,

^QW son magasin sur la

PLACE CENTRALE, A MARTIGNY-VILLE

voiture
à pont à l'état de neuf ,
No 12. Eventuell. j 'échan-
gerais contre du bon ffljn
pour bétail.
Cret tenand Léonce , bou-
lang., Leytron. Tél. 4 15 21.

TUBES
EN ACIER

50-100 diamètre int., pou
vant s'ut i l i ser  pour con
duites d' eau , etc. — H
Gertsch & Co., A. G., Zu
rich-Oerlikon.

lllll |

Il magasin Sandan-Dârbellau
Il Martigny-Bourg |

Tabliers-robes 5^sr«..«io.-
Jupes tessinoises * mUr * F, 650

| j Grand choix de CHEMISES pour Messieurs, pur coton 'f4 
*̂̂ i wi îiiiiiiiiw» ^̂ Mgâûr*!,̂ wJ!irw i <x i I M  i i ilMll ¦—.mi——n—Mm,.!—— — i £85

M Chromage [pi
IHI Nickelage . Hl
Zingage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 3 19 35. LAUSANNE

•%*» CE QUE VOUS N'AVEZ JAMAIS VU DANS UN FILM
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TOURA, DÉESSE DE LA JUNGLE
En complément au programme,
le beau documentaire sur la vigne

ce 3^61

L'ANNÉE VIGNERONNE ** *• ETOILE
et les ACTUALITES AMERICAINES

Vendredi , samedi , dimanche

*!§Si%itt ;:£fl jjgg; Dimanche, train de nuit Martigny-Sion H|j||196i
La soirée, agrémentée par des productions diver-

ses que nous avions annoncées mardi, s'écoula fort
vite , et nous ne pouvons que recommander au public
d'aller visiter samedi et dimanche ces nouvelles ins-
tallations. Des vedettes de la chanson et des comi-
ques feront passer d' agréables instants aux consom-
mateurs.

Guichet postal le 1er août
Mardi 1er août , les guichets postaux seront fermés

à 17 h.
« Octoduria »

Lundi à 20 h., répétition au local. Actifs , pupilles.

MOLOTOV SE RENDRA A ANKARA. — L'am-
bassadeur d'U. R. S. S. à Ankara a soumis au prési-
dent du conseil turc le point de vue de la Russie en
ce qui concerne ses intérêts dans les Dardanelles et
en Méditerranée.

Le commissaire aux affaires étrangères d'U.R.S.S.
se rendra prochainement à Ankara pour amener une
rapide solution des questions en suspens. On s'attend
à Moscou à ce qu'un accord soit trouvé entre les
deux pays.

UN APPEL DE GENERAUX ALLEMANDS. —
Radio-Moscou a diffusé un appel adressé aux forces
armées allemandes par les seize généraux allemands
qui sont prisonniers de guerre en Russie. Ils deman-
dent à ces forces de rompre immédiatement avec
Hitler et de cesser le combat. L'appel fut rédigé
pour le compte des généraux par le lieutenant-géné-
ral Bamler , commandant de la 12e division d'infante-
rie allemande.

VON BUSCH SE SERAIT SUICIDE. — Selon une
rumeur que nous publions sous les réserves d'usage,
ie gouvernement polonais en exil annonce que, selon
une communication du général Bor , commandant de
l' armée secrète polonaise , le feld-maréchal allemand
von Busch sur le front de l'Est , se serait suicidé.
Busch aurait envoyé un télégramme à Hitler, dans
lequel il déclarait que la situation de l'Allemagne
est sans espoir.

Linauaphona
allemand en parfait état.

S'adresser au journal
sous R 1855.

f romag e
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez

A VENDRE un 2 kg. de très bon fromage
nhnnn ÎA maigre, tendre et salé, à

CllaSSIS de uoiture Lfr  ̂t t̂Z^U
ainsi qu 'une REMORQUE gras, tendre et salé, à fr.
d'une tonne. Le tout avec 2-90 Ie kë- - Envoi contre
bons pneus. S'adresser au rembours. par Laiterie E.
iournal  sous R 1854. Stotzer, Colombier (Nch.).

On demande On cherche une

iennc riLLE îcunc fille
pour aider au ménaqe «bronaiard "' ho™&} *> p&»r
v u.uvi uu uivuuuu aider au menag-e et servir

S'adr. à Mme Cassaz-Guex, au café. - S'adr. au journal
Salon de coiffure - Martigny-Ville sous R. 1881.

lisez attentivement les annonces
avant de faire vol achats

OÙ irons-noilS le samedi soir 29 et dimanche
30 crt. ? Mais ! Admirer et app laudir la fantai-
siste et délicieuse chanteuse de l'A.B.C. de Paris

LUCETTE FLORYS
et le désop ilant et comique

GEORGES ROGER
qui se p rodu i ron t  pour  OofÔ j„, QtS& Elfl
la première fois au Util G OU OlfllIU

Attention à la place, ces deux artistes n'étant
des nôtres que ces deux jours , pour clôturer
l ' inauguration du nouvel établissement.
Ce soir vendredi , verre de l'amitié aux amis du
C.A.S. et CONCOURS D'AMATEURS, présen-
tés par Marc Burti gny. Invitation aux amis du
chant. Se recommande. LE PROPRIETAIRE.

¦pi Société de Développement
JKp et des Intérêts

ĴlB p̂l de Martigny-Ville

Les bonnes adresses |
oscar Darbellay Ateiier-Photo

Portraits , agrandissements , reproductions , travaux
d'amateurs

Martial FeSSier Magasin de musique
Surchoix da disques , accordéons , radios. - Echange

Jeail Leeniann La maison qui sait fleurir
à travers larmes et... sourires

JOSepll GlialInO Télépho ne 6 11 45
Couleurs , verres à vitres , papiers peints

J. fflaNn-DéUailfl Art funéraire
Tous travaux d' ornement pour églises et jard ns

Garage BalOia Taxis , Ambulance
Autos , vélos , huile, benzine , nettoyages

0. DarDellay Tonnellerie mécanique
Travail prompt et soi gné à prix modérés

Emile ROdUlt Tannerie de Martigny
Vache lissée , chèvres, veaux pour chaussures ,
courroies de transmission

mm
B 1er Août Q

Fusées - Lanternes - Bougies - Uésuues



A louer à Martigny-Ville
deux jolies

CHÂ11BRES
MEUBLÉES

communicantes, éventue l -
l ement  une , bien ensolei l -
lées, avec terrasse. S'adr.
au journal  sous R 1748.

A vendre

PETITE
FERME

dans les envi rons  de Mar-
ti gny (10,000 m-). S' adr. à

i G. Sau th ie r , no ta i r e , Mar-
ti gny. 

"̂~~̂  FÊTE NATIONALE B

Allumettes Bengale Bombes de table
rouges, vertes, la boite -¦lO drapeaux ou costumes 1.23>

Pluie d'or -.10 Lampions cylindriques -.25
Soleil pastille . . . -.30 Lampions forme bouie -.50
Fusées -.35 Porte-lampion . . . -.25
Comète -.45 Bougie pour lampion -.10
Vésuve â poser à terre -.60 Drapeaux papier. . -.15
Etoile filante . . . . -.65

DRAPEAUX DRAPEAUX
Suisses Cantonaux 63/63 cm. 75/75 IOD/ I0D

^85 -.95 2.so 6.90 8.90

j  ^I V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  I
> r
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Il j MARTI GNY f J|
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-Awx Occasions
V==i, Prof i tez  ! Pour cause de manque de place,
™ quelques meubles seront cédés
== à bon compte, soit : grande table de cui-
= sine et buffet, fauteuil, canapé, etc.

M Au magasin POUGET, martigny-uilie
p= Meubles neufs et occasion

dllllMIHIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllU

Spécialement contre le UuQh/y/pAU$Jl&

Arséniale de chaux

Deslarzes,Vernay & Cie Sion

Fabrique chimico-techni-
que cherche dans chaque
localité

Représentant
sérieux et t ravai l leur .  —
Bons gains. — Offres  dé-
taillées par écrit sous
ch i f f r e s  R 1874 au bureau
du journal .

apprenti mécanicien
pour garage en Valais. Occasion de se créer uni
bonne carr ière  -dans la branche. Of f res  au journa
sous R 1873.

Occasions
Beaux l i ts  Ls XV remis a
neuf , bon crin , 180 fr .  Ca-
nap és moquette 65 fr. Ar-
moires à glace 1, 2, 3 por-
tes , 100 à 180 et 200 fr.
Lavabos-commode 60 fr .
Tables ronde et carrée,
dep. 15 fr .  Armoires 2
portes 80 fr. 5 b u f f e t s  de
cuis ine  90 fr .  pièce. Pota-
gers 90 fr. Calorifères 20
fr.  Arrivages d' un beau
choix de complets pure
laine. Grand  choix de
chaussures pour hommes
et garçons. Chemises, ves-
tons, pantalons.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

INSTALLA TIONS \
FORGE , LUIYIIERE. CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE \
Projets et devis sans engagement |

R. NiCOlaS, électricité
Jt^ Sion

^̂ B BisW Concessionnaire de la Lonza
îfl SsslW e* ^ e l 'Administration des Téléphones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

s^Slk 
Chef-monteur • 

Tél. 6 
15 

74

vous pouvez obtenir toutes les machines agricoles

Faucheuses D"%
Rateaux-fane , Faneuse»:, Meules
Pompes d'arrosage à grand rendement
Batteuses à moteur et à bras „Tarare"

Motoculteurs „Simar", Pressoirs , toutes grandeurs
Remorques à bras , tous systèmes
V E N T E  É C H A N G E  R É P A R A T I O N S
Facilités de payement

LÉON FORMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles Télé phone 614 46

A VENDRE sur plante
la récolte de 7 mesures de

froment
S'adresser à Ul ysse Gi

roud-Pont , Mar t igny-Brg
Tél. 6 14 80.

A VENDRE un

CHIEN
moutonnier

S'adresser à Henri Ber-
guerand , Charrat .

Dans la vie
faut oas s'en faire!:
Plus de beurre? La belle
affaire ! On prend du Cha-
let-Sandwich — il est tout
aussi bon
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (3/4 gras) 225 gr.
6 portions pour 150 Points
de coupons seulement.

Tracteur
Fordson
avec gazogène Imbert,
remorque 4 t., char 4 t.,
charrue, etc. - Tous les
pneus état de neuf. —

Réelle occasion , bas prix, à
vendre. R. Jan , Machines
agricoles, Av. Gare, Sîon,
téléphone 2 16 34.

Tétines
de vache fum ées
4 f r .  le kg.

Boucherie Beerl
VEVEY tél. 51982

JEUNE
JARDINIER

sortant d apprentissage,
t rouvera i t  bonne place pr
se perfectionner.  Vie de
fami l le  assurée. — Ecrire
avec prétentions de salai-
re à Oscar Schmid , horti-
culteur-pépiniériste , Rix-
heimerst. 33, Bâle.

ON CHERCHE auprès
d'une cuisinière

Jeune fille
pour garder les enfants  et
aider au ménage. Bons
soins, vie de famille.

Adresser offres avec
prétentions à Mme A.
Rieder , boucherie, Moutier
(Jura bernois).

Cuisinière
Personne 20-30 ans, sa-

chant cuire, est demandée
pour la tenue d'un ména-
ge de campagne. Pas tra-
vaux des champs. Bons
soins. Vie de famille. —
S' adr. Mme Vauthey, fer-
me de Dorigny par Renens

Jenne FILLE
aimable et sérieuse, est
demandée pour aider aux
travaux du ménage. Bon
trai tement, vie de famille,
bons gages. Occasion d' ap-
prendre le service si on
le désire. Faire offres à
Mme E. Maritz, restau-
rant  Jagerheim, Belp près
Berne.

ON DEMANDE un jeune
homme propre et honnête
comme

porteur
Bons gages. S adr. Bou
langerie-iPâtisserie A. De
gen, Château-d'Oex. Télé
phone 25.

HOMME
seul , 60 ans, connaissant
les travaux de la campa-
gne, sachant traire et fau-
cher , cherche place pour
la mi-août. Bons cert if i-
cats à disposition. Adres-
ser les offres au journal
sons R 1872.

Jeune i le
de toute confiance pr ser
vir au café et aider au
ménage S'adr. chez Clovis
Boson, Café du Chavalard ,
Full y.

JEOI FILLE
est demandée pour aidei
dans magasin et tea-room.
Entrée immédiate. Boulan-
gerie-Pâtisserie CRETTON
à Marti gny-Ville.

FEMME
de chambre
demandée pour entrée im-
médiate ou à convenir, place
à l'année, bons gages, bons
soins. Hôtel-Pension Sergy,
Genève.

Tavelli s. A. - Sierre
Téléphone 51045

VINS DU VALAIS
VINS ROUGES ÉTRANGERS

aux meilleures conditions

[POTs'pjantacs
^«jjSNes détruit radicalmen

L ŷl TABt. DE PMP CHIMIQUES FLORA DUBENDOB

Apiculteurs !
Livrez votre miel à la Fédération suisse des
Ouvriers sur métaux et Horlogers. Centre col-
lecteur concessionné. Adressez vos off res  au ,
Secrétariat cantonal de Sierre. — Paiement
comptant , remise de coupons à réception.

r—PAM Al
| G R A I S S E  A L I  IVI E N T A I  R E  | ]
f vous fait toujours une bonne cuisine et vous rappelle "
h sa grande richesse en corps gras qui vous procure une '
k économie de coupons de rationnement. (

) CHARLES-ERNEST VERDAN. fabricant , YVERDON

; Fau€heu$e$ Bûcher
! 

Pompes d'arrosage i
Vente - Echange - Réparations j

! Charles Méroz Man.gny.vi.ie i
) MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 S
) Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer 1

? Attention ! Rue de la Délèze ;

; wm n mm Q | ie guiuerlsatcur idéal <
' u H MB§ D1 DOyr ,ral,er uos
WnillHI fleurs, légumes, arbres j

> BAMBI convient particulièrement bien pour la lutte 4
contre les mouches dans les écuries avec Gésarol. i

r contenance : 1 litre , 26i50 — 3 litres, 29.- ^

I = M^ML \
A.- dr L, 6*T 10 V—Hf m- J W .f - W . J - W -M 1

CPmb mo SÏIOISSONS
à la moissonneuse-lieuse

adressez-vous à Pierre Guex, Martigny-
Bourg. téléphone 610 06.

m *aw3&Bm *mmWtmum\mm ¦¦mmb*>v3ws»^

Transports fiiiiflHrcs
A. MURITH S. A. — Téléphone 5 02 28

; Rompue Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS COURONNES
Siom : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71

| Martigny : Moulinet M., . . . . » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71

S Montana : Métraiiier R » 5 24 90
'i Moathey : Galetti Adrien . . .  » 62 51

Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 3183

-̂ rrrrarMâ *»»"""»" iinmiii m.nii ¦¦ !¦ fê

fa*i>k
Impah'ence

Enervemenhs
FaMgue

Faites une cure de
Supva- Vita

un nouveau médicament  qui contient  des vita-
mines. SUPRA-VITA vous aide à lu t te r  contre
la fa t igue  et le relâchement.  For t i f ie ,vos  nerfs
et vos moyens de résistance. SUPRA-VITA pro-
tège contre  les maladies infect ieuses .

La boî te de 20 tabl. Fr. 2.95, impôt compris
» » 40 » » 5.50 » »

Toutes pharmacies et drogueries
Représentat ion exclusive :
Boehmc-Cochard & O, Steinentors t r .  11 , Bâle

Soumis au contrôle constant  de l'Ins t i tu t  suisse
pr l'anal yse des v i t amines  de l'Univers i té  de Bâle

A vendre
SAILLON : Superbe terrain arborisé, vendu avec la récolte,

eau ; affaire à enlever tout de auite , prix très avanta-
geux.

SAXON : Jolie villa, tout confort , 2000 m2 de terrain , con-
viendrait évent pour retraité

VERNAYAZ : Maison avec appartements, grange, écurie.
Prix avantageux.
Pour traiter et renseignements, écrire à :

Case postale 99, Martigny-Ville-

ff_ M ENTREPRISE ELECTRI Q UE

I 1 Amen Brochez
martigny-Bourg Tél. en71

fSjggjjp l CONCESSIONNAIRE :
iBr LONZA et PTT

i Installations de Lumière, Force, Téléphone ,
! Lustrerie, Chauffage. Appareils ménagers

r ĵ£^7piC/ 0 Etudes, devis , projets sans engagement
s?s Travail soigné

INSECTICIDES
pour le BÉTAIL ou le JARDIN 

~ 
PHARmaCIE NOUUELLE
SION Avenue du Midi
R. Bollier Téléphone 2 18 64

Appartement
de 4 pièces, tout confort,
soleil, à remettre à Marti-
gny. - Pour visiter : depuis
20 heures. - S'adresser au
journal sous R 1877.

A LOUER une

CHAM BRE
chauf fab le .  S'adresser au
journa l  sous R 1875.

terrain
à Saxon , 7864 m2, partie
en fraises, l'autre partie en
gravier, conviendrait pr la
vigne. Faire offres nu bu-
reau du journal s/ R 1878.

fr™ Descente d'estomac ™^
Pour une sangle efficace el f a d e  sur mesure,
ad ressez-vous d i r e c t e m e n t  au fabricant :

E. PITTON
Bandag iste professionnel - 38 ans d 'expérience
Rue St-François 20 , LAUSANNE Tél. 3 10 27

Appartement: PRILLY , Tél. 3 10 37

uente ne chaussures II
d'avant-guerre

Enfan t s , sandalettes, dep. 3 fr. — Dames, 10 fr. j
Qualité d'avant-guerre

Espadrilles, dep. 3 fr. — Sandalettes, dep. 7 fr. 50 j
Occasion I Dames depuis 3 fr. j

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg |




